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Direction Artistique : P. G. LESEPT

MES PIRES POTES
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 • 18H et 20H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
Auteur : Paul RUBENS
Interprètes : Louis Emmanuel BLANC, Ghislain QUESNEL, Mathieu STORTOZ
Mise en scène : Julie ABBONA
Ils sont les meilleurs amis du monde et pourtant ils se sont toujours
mentis.
Mais aujourd’hui un faire-part de mariage va les obliger à montrer leurs
vrais visages et à jouer franc jeu... ou presque !
Au travers de situations hilarantes, ils vont être
contraints de révéler leurs secrets les plus inavouables.
Leur amitié résistera-t-elle ?

FRACASSANT !

EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES
EUNES TALENTS

Trahisons surprenantes, mensonges délirants et vérités
fracassantes vont rythmer cette comédie qui vous fera
douter de vos amis.

LE BRAQUAGE
DES BRAS CASSÉS
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 • 18H et 20H30
0

TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Auteur : Laurent BERTHIER, Stéphane DAVERGNE
Interprètes : Charlène BROUCXOU, Etienne CASTA, Cédric CHALLIER
Mise en scène : Stéphane SERFATI
Deux beaux-frères “loosers” et “Toulonnais” (la coïncidence est fortuite),
n’ayant plus rien à perdre, s’ improvisent braqueurs d’une banque le jour
où la directrice tente d’échapper à un tueur à gage envoyé par la Maﬁa.
Ajouter à cela un ancien militaire reconverti en
convoyeur de fond et une vieille dame acariâtre qui
veut absolument toucher sa pension, et vous obtenez
un braquage irrésistiblement drôle, qui va tourner
rapidement au ﬁasco !

LES LOOSERS SONT DE SORTIE !

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
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NOCES DE ROUILLE,
LES DEBUTS DE L’EMBROUILLE
LE

ENORME SUCCÈS A HURLER DE RIRE !

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 • 20H30

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Interprètes : Ghyslaine LESEPT, Fabrice SCHWINGROUBER
Cette comédie pagnolesque se situe entre jalousie, chamaillerie et
règlement de compte.
Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin
et vendent des olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans
et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Gigi va se démener pour
sauver son couple de la routine et essayer de rendre romantique son
“Jeannot” plus attiré pour les tournées au bistrot que les virées en famille.
Une cascade de situations comiques qui unissent pour le meilleur et pour
le rire ce duo inédit composé de Ghyslaine LESEPT au tempérament de feu
alias l’excellente “Gigi, Culottée et Dénoyautée“ qui fait
penser à Jacqueline Maillan, l’accent provençal en plus et
le formidable Fabrice SCHWINGROUBER de la non moins
fameuse comédie “Sexe, Arnaque et Tartiﬂette”.
Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous
faire hurler de rire !!!

GIGI VOUS DÉCAPE LA TIGNASSE
GI
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 • 20H30

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
ÇA VA DÉCOIFFER GRAVE !

TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
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EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Interprète : Ghyslaine LESEPT
Gigi nous offre son nouveau « One Woman Show ».
Après le magasin d’olives (« Gigi Culottée et Dénoyautée » et « Noces de
Rouille »)… Gigi a décidé d’ouvrir un salon de coiffure !
Jusque-là tout va bien, sauf, qu’elle n’est pas coiffeuse…
Gigi va devoir explorer toutes les solutions pour se former sur le tas…
et le tas ce sont ses clients.
Entre ses premiers pas (hésitants) sur internet où elle espère trouver de
précieux conseils, le soin miracle que lui a concocté son mari Jeannot et
beaucoup d’autres péripéties, on peut craindre le pire !
Tout y passe, personne n’est épargné, pas même les
politiques qu’elle défrise à sa manière ! Fixez bien les
chignons, et laquez-vous la tignasse avant de venir, ça
va décoiffer !
P.S. : les chauves sont également les bienvenus et
pourront bénéﬁcier d’un lustrage gratuit.

MA SŒUR EST UN BOULETT
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 • 18H et 20H30
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 • 18H et 20H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
Auteur : Eléonore BAUER
Interprètes : Judith EJNES, Cathy CHABOT, Yann COESLIER
Mise en scène : Romain THUNIN
Romane vient de se faire virer de son poste au Club Med et demande à sa
sœur Marie, qui vit avec Julien, de l’héberger 2 ou 3 jours.
Le boulet n’est peut-être pas celui que l’on croit...
Excentrique et envahissante, Romane compte bien
proﬁter du confort de l’appartement et de l’argent de sa
sœur, mais ses projets de glande vont être compromis
par Julien lui-même professionnel en la matière !

GROS SUCCÈS !

EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

TIR AU PIGEON
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 • 20H30

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES
EUNES TALENTS

Une histoire d’amour et d’escroquerie de haut vol, où tous les moyens sont
bons pour séduire le pigeon !
Clara, belle trentenaire séductrice et spécialiste de l’amour, est à la tête
d’une agence de rencontres prospère, et un brin malhonnête...
Luc, gentil garçon, a beaucoup d’ imagination pour aborder les femmes,
mais aucun talent pour les garder !
Quand Luc débarque dans le bureau de Clara pour
rencontrer l’amour, il va petit à petit trouver beaucoup
de choses, et pas forcément ce qu’ il cherchait.

DÉLIRANT !

Auteur : Thom TRONDEL
Interprètes : Marina GAUTHIER, Thom TRONDEL
Mise en scène : Vanessa FERY

Une vraie comédie de théâtre où l’on rit beaucoup, avec
un texte délirant et des comédiens impeccables.
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LLES PARENTS VIENNENT
DE MARS,
LLES ENFANTS DU MC DO !
CHEZ PAPA

POUR TOUTE LA FAMILLE !

VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 • 20H30
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THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Auteur et Mise en scène : Rodolphe LE CORRE
Interprètes : Caroline MISBACH, Rodolphe LE CORRE, Franck MONSIGNY
On adore nos enfants, mais parfois “haaaaaaaaaaaaaa !”.
On adore nos parents, mais parfois “haaaaaaaaaaaaaa !”.
Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule question qui leur vient
à l’esprit c’est : “mais, de qui a-t-il pris ? ”.
Lui, lorsqu’ il regarde ses parents, il twitte : “C’est sûr,
j’ai été adopté”.
Bébé, enfant, adolescent, à chaque âge ses joies…
Et ses galères.
« Les Parents viennent de Mars, les Enfants du Mac Do »
La comédie qui va réconcilier la famille.

LES HOMMES PRÉFÈRENTT
LES EMMERDEUSES

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Auteur : Patrick HERNANDEZ
Interprètes : Claudia NOTTE, Franck SAVELLI
Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. Mais, l’ennui guette le couple.
La solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse.
Baratineur, glandeur et vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu’il
a rencontré Ariane.
Elle est tout ce qu’ il n’osait plus espérer chez une femme. Douce,
conciliante, disponible, amoureuse, elle a tout pour lui plaire. Elle se
contente de l’aimer sans lui prendre la tête, sans faire d’histoires, sans
chercher à le changer.
Tout est simple avec elle, très simple, d’ailleurs simple
est le mot qui la qualiﬁe le mieux.
Mais à la longue, cette idylle parfaite devient ennuyeuse.
Qu’à cela ne tienne, Antoine demande à Ariane de changer.
Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

C’EST COMPLIQUÉ LES HOMMES !

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 • 20H30
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 • 20H30

LE BRAQUAGE
DES BRAS CASSÉS

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 • 18H et 20H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
Auteurs : BERTHIER Laurent, DAVERGNE Stéphane
Interprètes : BROUCXOU Charlène, CASTA Etienne, CHALLIER Cédric
Mise en scène : Stéphane SERFATI
Deux beaux-frères “loosers” et “Toulonnais” (la coïncidence est fortuite),
n’ayant plus rien à perdre, s’ improvisent braqueurs d’une banque le jour
où la directrice tente d’échapper à un tueur à gage envoyé par la Maﬁa.
Ajouter à cela un ancien militaire reconverti en
convoyeur de fond et une vieille dame acariâtre qui
veut absolument toucher sa pension, et vous obtenez
un braquage irrésistiblement drôle, qui va tourner
rapidement au ﬁasco !

LES LOOSERS TOULONNAIS !

TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
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GIGI VOUS DÉCAPE LA TIGNASSE
GI
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 • 18H et 20H30

LUSTRAGE GRATUIT POUR LES CHAUVES !

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Interprète : Ghyslaine LESEPT
Gigi nous offre son nouveau « One Woman Show ».
Après le magasin d’olives (« Gigi Culottée et Dénoyautée » et « Noces de
Rouille »)… Gigi a décidé d’ouvrir un salon de coiffure !
Jusque-là tout va bien, sauf, qu’elle n’est pas coiffeuse…
Gigi va devoir explorer toutes les solutions pour se former sur le tas…
et le tas ce sont ses clients.
Entre ses premiers pas (hésitants) sur internet où elle espère trouver de
précieux conseils, le soin miracle que lui a concocté son mari Jeannot et
beaucoup d’autres péripéties, on peut craindre le pire !
Tout y passe, personne n’est épargné, pas même les
politiques qu’elle défrise à sa manière ! Fixez bien les
chignons, et laquez-vous la tignasse avant de venir, ça
va décoiffer !
P.S. : les chauves sont également les bienvenus et
pourront bénéﬁcier d’un lustrage gratuit.

UN MARIAGE FOLLEMENT GAI
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 • 20H30

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
UNE COLOCATION ROCK’N’ROLLL

TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
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EN PREMIER
PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Auteur : Thierry DGIM
Interprètes : Geneviève GIL, Cathy CHABOT ou Virginie HARO,
Aurore POUREYRON, Alix BENEZECH ou Caroline RIOU, Thierry DGIM
Gros succès : 10ème Saison
Marcy et Sébastien sont deux colocataires originaux.
Sébastien, fan de Madonna et de Chantal Goya est très attaché à son
copain. Marcy, lesbienne coincée (encore vierge à 38 ans) est très attachée
à sa bouteille de gin !
L’arrivée d’Anne-Lize, une croqueuse d’hommes qui n’a pas froid aux yeux
va chambouler leur vie. 1 Homme, 2 Femmes : aucune possibilité ! Quoique...
Y a du mariage dans l’air mais, un Mariage follement gai !
La Provence : “C’est original, drôle, imprévisible... jamais
vulgaire, genre de spectacle qu’on aimerait voir plus souvent”
Le Dauphiné Libéré : “Des personnages attachants, les
comédiens sont excellents”
Cityvox : “Quel rythme, on rit du début à la ﬁn”
Têtu : “Follement drôle”

JE T’AIME À L’ITALIENNE
VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 • 18H et 20H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
Auteurs : Kader NEMER, Hugues DUQUESNE
Interprètes : Sam BLAXTER, Mehdi MARAME, Laetitia GIORDA
Mise en scène : Hugues DUQUESNE
Une comédie méditerranéenne et romantique.
Carlo et Farid, deux amis d’enfance, sont des dragueurs invétérés.
Seulement Carlo a oublié de dire à Farid qu’il sort avec sa sœur Aicha
depuis 2 ans.
Comme les 2 amoureux ont décidé de se marier, Carlo va avouer sa relation
secrète à son meilleur ami. Mais l’arrivée de la ﬂamboyante Rachel risque
de tout compromettre...
Cette comédie aux accents méditerranéens est un hymne à l’amour et à la mixité.
Le Saviez-vous ?
Kader Nemer a fait la couverture de Libération grâce à
sa Parodie de Pôle Emploi : « Bienvenue chez Popole ! »
Hugues Duquesne a déjà écrit plusieurs comédies à
succès telles que « les Lascars Gays », « Ben-Hur la
parodie », etc. Il signe ici sa première mise en scène.

VOUS ALLEZ ADORER !

EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES
EUNES TALENTS

UN TOIT POUR TROIS
VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 • 20H30

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
Auteur : Benjamin ISEL
Interprètes : Melody LESAGE, Justine OGOR, Marine BRUMANT,
Mise en scène : Benjamin ISEL, Barbara LAMBERT
Paris 2017... Stéphanie, jeune femme pétillante décide de fuir son mariage
et débarque toute paniquée dans l’appartement de sa sœur Caroline.
Emma, la colocataire très maniaque, ne voit pas d’un très bon œil l’arrivée
d’une névrosée – bordélique - dépressive dans son sanctuaire. Mais Caroline
est aussi chez elle et décide d’accueillir et d’aider sa sœur, au plus grand
désarroi d’Emma ! Les relations risquent d’être tendues, surtout quand on n’a
qu’un toit pour 3 !
3 ﬁlles complètement différentes doivent apprendre à vivre
sous le même toit, ce qui donne naissance à des situations
complètement confuses, burlesques, délirantes et déjantées.
Le mélange décalé / dramatique permet de comprendre toute
la complexité et la sincérité de ces 3 ﬁlles, perdues, entre
leurs rêves personnels, professionnels et la réalité souvent
plus dure... 3 jeunes ﬁlles vous embarquent dans une véritable pièce musicale.
C’est frais, c’est magique et leurs déboires vous font éclater de rire !

RIRES GARANTIS !

TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES
EUNES TALENTS
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SEXE, ARNAQUE
ET TARTIFLETTE
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 • 20H30

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €

INCONTOURNABLE !

EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Auteurs et Interprètes : Cécile BATAILLER, Fabrice SCHWINGROUBER
Mise en scène : Gratiane de RIGAUD
Une comédie incontournable ! Plus de 800 000 spectateurs !
Vous ne verrez plus votre appareil à raclette de la même manière !
Une jeune cadre aux dents longues est missionnée par sa Société pour
venir faire signer un contrat véreux à un pauvre type, au ﬁn fond des Alpes.
Détestant le monde rural, elle va user de tous les stratagèmes possibles et
inimaginables pour arriver à ses ﬁns dans les plus brefs délais.
Mais une avalanche va changer le cours de son
scénario et la contraindre à passer le week-end avec
ce «prétendu couillon de classe internationale au pays
des bouseux».
Ecrit et interprété par Cécile Batailler et Fabrice
Schwingrouber (le célèbre Jeannot de la comédie à
succès “Noces de Rouille, les débuts de l’Embrouille”).

L’A
L’ARISTO
DU CŒUR : AU SECOURS,
MA MAÎTRESSE A UN AMANT
M
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 • 20H30

MONSIEUR A UNE MAÎTRESSE !

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
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TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Auteurs : Sébastien BONNET, Régis VAN HOUTTE
Interprètes : Sébastien BONNET, Cédric CLODIC, Christine JARNIAT
Jean-Régis de la Motte Saint-Pierre s’occupe de la location de l’appartement
parisien de sa femme.
A la ﬁn d’une longue journée de visites, Jean Régis n’a qu’une hâte :
retrouver sa maîtresse, Gwénaëlle, pour une belle soirée en amoureux.
C’est sans compter sur l’arrivée de Bertrand Gorgniol, un potentiel
locataire et sur une porte fermée, qui va les projeter tous les 3 dans une
soirée absurde, loufoque, pleine de quiproquos, règlements de compte et
de rebondissements.
La Tribune de Lyon : « Un vaudeville moderne, dans la lignée
du « diner de cons »
Le Progrès de Lyon : « Des répliques qui font mouche »
Le soir (Bruxelles) : « Des rires par tornades »

ROMAIN BARREDA :
PAS DE BRAS, PAS D’BARREDAA !
VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017 • 20H30

TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Auteur et Interprète : Romain BARREDA
Mise en scène : Caroline BONHOMME
Musique : Jean-Félix LALANNE
Pourquoi personne ne dit au Père Noël que les enfants n’existent pas ?
Pourquoi les riches sont malhonnêtes et les pauvres aimeraient bien l’être ?
Autant de questions auxquelles Romain BARREDA ne répondra pas.
Il préfèrera vous emmener par-delà “Bien” et “Mal” là où il fait bon vivre,
mêlant ses tranches de vie à ses souvenirs “fantasmés” avec un humour
noir, ﬁn, caustique et absurde !
A la manière d’un peintre fou, les personnages qu’il
interprète vous seront familiers, car tirés d’une histoire
vraie, La Vôtre !
Une écriture réussie, ponctuée de jeux de mots et de
culture et pour couronner le tout de l’humour.

COUP DE CŒUR - ON L’ADORE !

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES

Romain BARREDA a gagné le Festival des Fourres de Rire
2015 à Nice et a fait la 1ère partie de Guillaume Meurice.

D’ÉCOLE ET MOI
SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017 • 18H et 20H30
SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 • 18H et 20H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES
EUNES TALENTS
Auteure et Interprète : Bénédicte BOUSQUET
La Maîtresse d’école, c’est la révélation d’Avignon 2017 !
Elle a deux ou trois trucs à vous révéler ! Vous ne verrez plus jamais les
instits de maternelle de la même façon !
Pétillante, tendre et sans complexe, entre fous-rires et émotions, elle
revisite l’univers de votre petite enfance en sketches et en chansons.
Mais c’est aussi une maman speed, hyperactive et déjantée, une femme
d’aujourd’hui qui n’a pas peur de dire tout haut ce que vous pensez tout
bas, dans laquelle chacun se reconnaîtra ! De phrases improbables en
situations ubuesques, elle vous fera décoller… DE RIRE !
Dauphiné Libéré : « Une artiste complète, ça vaut le détour »
La Provence : « L’avènement d’une bombe comique dans la
lignée de Florence Foresti ».
“Prix du public Juin 2017 au festival Roquemaure2rire”

RÉVÉLATION AVIGNON 2017 !

TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
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GIGI VOUS DÉCAPE
LA TIGNASSE
VENDREDI 29 DÉCEMBRE 2017 • 20H30
SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 • 20H30
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 • 19H et 21H

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €

TARIF UNIQUE : 30 € AVEC BULLES ET
PETITS GÂTEAUX, POUR LE 31/12/2017
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

VOUS ALLEZ MORFLER !

Interprète : Ghyslaine LESEPT
Gigi nous offre son nouveau « One Woman Show ».
Après le magasin d’olives (« Gigi Culottée et Dénoyautée » et « Noces de
Rouille »)… Gigi a décidé d’ouvrir un salon de coiffure !
Jusque-là tout va bien, sauf, qu’elle n’est pas coiffeuse…
Gigi va devoir explorer toutes les solutions pour se former sur le tas…
et le tas ce sont ses clients.
Entre ses premiers
pr
pas (hésitants) sur
internett où elle
e espère trouver de précieux
conseils, le soin miracle que lui a
concocté son mari Jeannot et beaucoup
d’autres péripéties, on peut craindre le
pire !
pa
Tout y passe,
personne n’est épargné,
pas même les politiques qu’elle défrise
à sa manière
ma
! Fixez bien les chignons,
et laquez-vous
laqu
la tignasse avant de
venir, ça va décoiffer !
P.S
P : les chauves sont également les
bienvenus
et pourront bénéﬁcier
bie
d’un
d’u lustrage gratuit.
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LE BAL DES COUILLONS
VENDREDI 12 JANVIER 2018 • 20H30
SAMEDI 13 JANVIER 2018 • 18H et 20H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
Auteur : Emmanuel EBERLE
Interprètes : Eric CHATONNIER, Bruno ARGENCE
Mise en scène : Eric CHATONNIER
Un avocat parisien coincé dans une ferme de la France profonde, un
paysan bourru...
Mais le paysan est fantasque et sa ferme est hantée !
Un spectacle interactif assaisonné de propos type chansonnier sur
la politique en général. Une comédie rurale et truculente, à la bonne
franquette, avec des vacheries, des couillonnades et des effets spéciaux !
Le choc des cultures entre Marcel TROUPEAU, paysan très terroir et PaulHenri SEMANCE, avocat très parisien...
Point d’ impact : Crenon les tablettes, France très profonde !
La Marseillaise : « Le duo possède une sacrée pêche.
Gesticulant, hurlant et voltigeant, ils déconcertent autant qu’ils amusent le public.
Tous les deux rivalisent d’inventivité pour donner vie au spectacle…
Cela serait « couillon » de louper cette occasion ! »
Le Figaroscope : « De bonnes idées. Un dialogue parfois brillant
et même désopilant. »
« Et voilà que les vacheries les plus énormes s’enﬁlent sans
complexe dans ce contexte bien imbibé, ne laissant pas une
seconde de répit entre deux fous rires ».
L’Alsace : « Francs sourires ou moues de feinte indignation.
C’est qu’on s’y attacherait, à ces couillons ! »

C’EST PAS POUR LES CULS-DE-JATTE !

TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !

UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL TOULON LIBERTÉ
7 boulevard de Strasbourg – 83000 Toulon
Courriel : 08988@creditmutuel.fr
0 820 201 060

0,12 € / min
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20 ANS APRÈS
VENDREDI 12 JANVIER 2018 • 20H30
SAMEDI 13 JANVIER 2018 • 20H30

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

ET ON Y REVIENT !

Auteur : Julien SIGALAS
Interprètes : Julien SIGALAS, Irina GUEORGUIEV
Mise en scène : Audrey STAHL TRUFFIER
20 ans après, ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils croyaient...
Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux jusqu’au jour
où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. Bien sûr ils ont changé...
en apparence.
Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et les faire
replonger dans leur passé.
Et si on pouvait tout recommencer ?
Comment revenir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous entoure ?
De situations improbables en rebondissements
inattendus, Isabelle et Romain traversent les époques
entre drôleries et doutes, entre bonheurs et fêlures
pour comprendre comment ils en sont arrivés là.
Après “Même jour, même heure”, “La guerre des sexes
aura-t-elle lieu ?” et “L’amant Virtuel”, Julien Sigalas
livre ici sa nouvelle création.

ENTRETIEN COPROPRIÉTÉS
NETTOYAGE INDUSTRIEL
MOQUETTES, VITRES
ENTRETIEN ESPACES VERTS
CRÉATION ET DÉBROUSSAILLAGE
TRAITEMENT DE SOLS
TRAITEMENT DE TOUTES PIERRES
MARBRIÈRES
985, Rue Dr Schweitzer - BP 408 - ZI Toulon Est
La Farlède - 83085 TOULON Cedex 9
Fax : 04 94 08 01 52 - www.cogen.fr - cgn83@orange.fr

04 94 08 19 39
12

DÉLIRE DE FUITE
VENDREDI 19 JANVIER 2017 • 20H30
0
SAMEDI 20 JANVIER 2017 • 18H et 20H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
Auteurs : Florent AVEILLAN, Jean JAQUE
Interprètes : Marion MANCA, Audrey STAHL-TRUFFIER
Mise en scène : Jean JAQUE
Quand Constance et Léa assistent à
l’enterrement de leur meilleure amie
Nathalie, elles ne se doutent pas
qu’elles vont être embarquées dans
une cavale infernale…
Nathalie leur propose une dernière
virée entre copines.
Mais une balade avec un cadavre n’est
pas une balade ordinaire !!!
Quand tout dérape…
Quand deux folles furieuses réalisent des choses que vous n’auriez jamais
imaginées…
1 blonde, 1 brune, 1 cadavre, 3 copines en cavale !!!

FAITES GAFFE AU CADAVRE !

EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX
X JEUNES TALENTS
TS
S

Vous avez aimé Thelma et Louise ? Vous avez kiffé Very
Bad Trip ?
Alors on vous embarque dans la voiture !!! Pas la peine
d’attacher votre ceinture… Y’en a pas !!!
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LE MEXICAIN MALGRÉ LUI
VENDREDI 19 JANVIER 2018 • 20H30
SAMEDI 20 JANVIER 2018 • 20H30
VENDREDI 26 JANVIER 2018 • 20H30
SAMEDI 27 JANVIER 2018 • 20H30

LA VALSE DES SOMBREROS !

THEATRE DAUDET
SIX-FOURS-LES-PLAGES
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Auteur : David FENOUIL
Interprètes : Aurélie ARNEODO, Pascal VALETTE, David FENOUIL
Victor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer sa journée
de labeur, à l’hôtel nuit paisible.
Il ignore encore, que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans
une succession de quiproquos, qui le conduiront à se faire passer pour un
dangereux malfrat Mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de
Heinrich, et tout ça, pour les beaux yeux d’une femme !
Le Mexicain malgré lui, du même auteur que “Le Mari
de ma Femme”, est un boulevard contemporain, qui
vous emmènera, en compagnie de trois comédiens
talentueux, dans un enchaînement de situations
délirantes et surtout hilarantes !

LA SORCIÈRE DE LA PÉTOCHE
DE LA TROUILLE
QUI DONNE LA FROUSSE
SAMEDI 27 JANVIER 2018 • 15H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
POUR LES PETIOTS !

TARIFS enfants : 10 €, adultes : 12 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
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Auteur : Coco LABEL
Interprètes : Corinne LABOUREL
Coco est triste car elle s’est fâchée avec sa meilleure amie Emilie. Elle est
persuadée que la gentillesse dont elle fait preuve envers les autres ne
sert ﬁnalement à rien et que toutes les personnes qui l’entourent sont
méchantes avec elle.
Coco décide donc de changer et commence à faire bêtises sur bêtises…
mais il se passe des choses étranges… A chaque méchanceté qu’elle fait,
une transformation physique s’effectue… Coco se métamorphose en… Oh
non ! Ce n’est pas possible ? La voici ! La voilà ! Avec son balai, ses bouillies
et ses potions !
Mais devenir méchant, est-ce la bonne solution pour
se protéger des autres ? Ses amis Kiki et Pilou ne
l’abandonneront pas dans cette aventure où Coco
va découvrir les défauts, les qualités et surtout
l’ importance de rester soi-même.

LES BONNES DU CURÉ
DE TRÉCON
VENDREDI 26 JANVIER 2018 • 20H30
SAMEDI 27 JANVIER 2018 • 18H et 20H30

CAFE-THEATRE
PORTE D’ITALIE – TOULON
TARIFS : 20 €, 19 €, 18 €, 17 €, 15 €
Auteur : Coco LABEL
Interprètes : Marie-Eve MAZURE, Corinne LABOUREL, Laurent MOREAU
Trécon est un charmant village dans la Marne.
Jeanne est la dernière épicière ambulante et sa tournée sert davantage
à aérer les idées des gars encore potables du coin, qu’à vendre du pain.
Lili, est la dernière coiffeuse et à part rouler des bigoudis et cacher des
calvities, elle attend le prince charmant…
Jeanne et Lili, unies par une forte amitié, ne supportent plus de voir leur
village de Trécon mourir peu à peu. Une lettre a même été envoyée à
l’émission de TF1- SOS Villages de Jean-Pierre Pernaut.
Ces deux délurées ne sont pas à court d’idées pour faire
revivre ce petit coin de France.
Mais lorsqu’elles sollicitent l’aide des villageois et
surtout du curé, les ennuis commencent !

UNE COMÉDIE BÉNITE !

EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

Attention Comédie dangereuse ! Risque de rire à se
péter un boyau !
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COURS DE THEATRE
A partir du mois d’octobre 2017, la Compagnie de la Barjaque ouvre des
cours de théâtre pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Ces cours seront donnés par un comédien professionnel et supervisés par
Ghyslaine LESEPT.
Les élèves pourront passer en première partie des artistes nationaux
que nous programmons.

COACHING PERSONNEL
Vous avez besoin de vous affirmer en réunion ?
Vous allez passer un oral ?
Vous voulez améliorer votre gestion des émotions ?
Vous voulez booster votre confiance en vous ?
Prenez conscience de vos forces
en augmentant votre confiance en vous.
Prenez un coach !
Les séances de coaching seront assurées par Ghyslaine LESEPT –
Comédienne professionnelle et Directrice artistique.
Renseignements au 06.65.62.59.69

LES RESERVATIONS
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U
TicketNet - Auchan - E. Leclerc - Cora - Cultura
Sur notre site www.labarjaque.com (vous pouvez réserver et régler vos places en ligne)
Par téléphone : 06.65.62.59.69 ou par email labarjaque1@gmail.com
Quand vous avez réservé vos places par téléphone ou par mail,
il faut envoyer votre chèque de confirmation à
Cie de la Barjaque
3 Avenue Colbert – 83000 TOULON
Vos billets seront disponibles sur place le soir du spectacle.

LE SIÈGE SOCIAL :
Compagnie de la Barjaque
3 Avenue Colbert
83000 TOULON
Labarjaque1@gmail.com

LES TARIFS
Plein tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €
Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 €
(Groupes à partir de 8 personnes)

Comités d’entreprises adhérents . . 18 €
Abonnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 €
Enfants jusqu’à 18 ans . . . . . . . . 15 €
CARTE D’ABONNEMENT . . . . . . . . 10 €
La carte d’abonnement est nominative, utilisable pendant toute la saison
(septembre 2017 à juin 2018)
Elle donne droit sur simple présentation à une réduction de 3 € sur votre
place de spectacle.
Elle ouvre également droit au tarif réduit à tous les spectacles de
Châteauvallon : 16 € au lieu de 27 €.

3016

TARIFS EXCEPTIONNELS :
Le 31/12/2017 : Tarif unique .....30 €
Avec bulles offertes et gâteaux
Le 14/02/2018 : Tarif unique .....25 €
Avec bulles offertes
Spectacles enfants :
Adultes ......................................12 €
Enfants ......................................10 €

LA DIRECTION ARTISTIQUE :
P.G. LESEPT – 06.65.62.59.69

LES LICENCES DE
SPECTACLES :
Compagnie de la Barjaque : 2-1052708 et 3-1052709
Compagnie Castellamare : 2-1052667 et 3-1052668

LES LIEUX DE SPECTACLE :

Café-théâtre porte d’Italie
Place Armand Vallée
83000 TOULON

Théâtre Daudet
100 Av. De Lattre de Tassigny
83140 SIX FOURS les Plages
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Café-Théâtre porte d’Italie
Place Armand Vallée
83000 TOULON

Théâtre Daudet
83140 Six-Fours-les Plages
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